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Produit : Les  Solutions pour la vie 
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos 
besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et 
contractuelle. En particulier les niveaux de remboursement seront détaillés dans les tableaux de garanties. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
La complémentaire santé MCCI est destinée à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à charge de l’assuré et des éventuels 
bénéficiaires en cas d’accident, de maladie ou de maternité. Elle intervient en complément de la Sécurité sociale française et de tout 
autre organisme mais couvre également des garanties non prises en charge par la Sécurité sociale française. 

Soins courants et prescriptions médicales:Consultations 

Soins courants etprescriptions médicales:Pharmacie 

Les garanties précédées d’une ✓ sont systématiquement prévues au 
contrat. 

Y-a-t-il des exclusions a la couverture ?
PRINCIPALES EXCLUSIONS : 
Sur tous les contrats  
! La participation forfaitaire et franchises sur les boites de
médicaments, actes paramédicaux et transport sanitaire
! La majoration du ticket modérateur et les dépassements
d’honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en
dehors du parcours de soins

Sur tous les contrats hormis l’option 
! Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée
règlementairement pour les médecins n’adhérant pas à un
dispositif de pratique tarifaire maitrisée
PRINCIPALES RESTRICTIONS
! Optique : Limitée à 1 équipement tous les 2 ans, réduite à
1 an pour un mineur ou en cas d’évolution de la vue
! Détartrage annuel : Limite a 2 séances maximum
! Appareil auditif : Limite à 1 équipement tous les 4 ans
! Médecine douce : dans la limite d’un forfait en euros ou
en PMSS selon la formule de garanties choisie



Quelles sont mes obligations ? 

Sous peine de nullité du contrat d'assurance ou de non garantie : 
À la souscription du contrat 
- Remplir avec exactitude le bulletin individuel d'adhésion fourni par l'assureur
- Fournir tous les documents justificatifs demandés par l'assureur
- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation indiquée au contrat)
- Être affilié à l'un des régimes obligatoires de Sécurité sociale Français, être résident fiscal
françaisEn cours de contrat 
-  Transmettre les  factures justificatives et  autres documents nécessaires au paiement des prestations selon les
modalités prévues dans la Notice d'information

- Faire parvenir les demandes de remboursements à l'assureur dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de
la prestation de soin

-  Informer l'assureur des évènements suivants, par lettre recommandée, dans les 90jours qui suivent la connaissance qu'il
a de l'un de ces évènements:
·Changements de situation: changement d'adresse, modification de sa composition familiale (naissance, mariage, décès)
·Changement de situation au regard des régimes obligatoires français d'assurance maladie et maternité

- Régler les cotisations

Quand et comment effectuer les paiements ? 
La cotisation est perçue d'avance par acomptes mensuels/trimestriel par prélèvement automatique. 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
Votre adhésion prend effet à la date figurant au Certificat d'adhésion selon les modalités suivantes : 

- Au premier jour du mois en cours pour toute adhésion reçue entre le 1•' et le 15 du mois
- Au premier jour du mois qui suit la date de réception pour toute adhésion reçue entre le 16 et le 31 du mois

Les garanties prennent fin en  cas de cessation du paiement des cotisations ou e n cas de fausse déclaration, omission 
ou inexactitude de votre part. Aussi, les garanties cessent: 

- Lorsque vous ne répondez plus aux conditions d'admission dans le groupe assurable
- Lorsque la demande de résiliation de votre adhésion intervient sous réserve du respect des formalités de notification
- En cas de résiliation du contrat

Comment puis-je résilier le contrat ? 
Vous pouvez résilier votre adhésion : 

- En cas de révision des dispositions du contrat et notamment des cotisations, en nous adressant une lettre recommandée dans les 2
mois suivant leur notification

- A compter du 13 ème mois d’affiliation  sous réserve d’une demande adressée au Centre de gestion : soit par lettre simple ou
tout autre support durable ;  Soit par déclaration faite au siège social de la mutuelle ; Soit par acte extra judiciaire ; Soit  par
le nouvel organisme complémentaire par voie postale .

Si vous adhérez à un régime complémentaire obligatoire d’entreprise et sous réserve d’en apporter la preuve 

Où suis-je couvert ? 
En France et à l'étranger 
Dans le cas où les soins ont été dispensés à l'étranger, le remboursement est effectué s'il y a eu une prise en charge 
du régime d'assurance maladie obligatoire fr ançais . 




